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Veillons au grain 
o 

Un correspondant romain écrivait dernière
ment : Une vive inquiétude se manifeste dans les 
milieux communistes de la C. G. T. italienne, 
inquiétude que reflètent les déclarations du se
crétaire communiste du syndicat central, M. Bi-
tosti, à « Unita », organe communiste. Les mem
bres de la minorité de la direction de la C. G. T., 
M. Pastore, démo-chrétien, M. Henrico Farri, ré
publicain, M. Canini, saragatien, ont eu à Mon-
tecitorio une conférence avec des représentants 
de leur parti respectif au cours de laquelle ils 
ont créé « l'Alliance pour l'unité et l'indépen
dance des syndicats ». 

Il s'agit de mettre un frein à la tactique d'in
timidation employée par les communistes pour 
enrôler de force les ouvriers dans leurs syndi
cats et leur parti. 

Les lignes de ce correspondant romain doivent 
nous faire réfléchir. , 

Chez nous, nous défendons à bon escient la li
berté syndicale et nous voulons un syndicat libre 
dans la profession organisée. Si en Italie, le com
munisme est, à n'en pas douter, la principale cau
se de la crise de la C. G. T., en Suisse le com
munisme risque de vouer à l'échec les efforts de 
ceux qui luttent pour la liberté syndicale. On ne 
pourra jamais assez s'élever contre la doctrine 
communiste qui, malgré certaines apparences 
trompeuses, vise le totalitarisme. Malgré les 
fluctuations d'une tactique où la ruse le dispute 
à la mauvaise foi, le communisme ne tend qu'à 
détruire ses partenaires. 

On nous objectera peut-être que nos craintes 
sont le résultat d'un pessimisme irraisonné. Les 
communistes sont trop faibles en Suisse pour dic
ter leur volonté, dira-t-on. On a raison si l'on ne 
regarde que le présent, mais ici-bàs, rien n'est 
stable. Si, pour l'instant, grâce aux circonstances 
économiques, le communisme ne fait pas les pro
grès que souhaitent ces dirigeants fanatiques, ces 
mêmes circonstances oeuvent changer. Les pays 
qui nous entourent reconstruisent ce que la guer
re a démoli ; des usines sortent de terre un peu 
partout' et le jour n'est pas loin où notre pays ne 
sera plus seul à produire normalement. Qu'en 
sera-t-il alors de notre prospérité que nous sa
vons tous, malgré tout, passagère ? Les failles 
dans le bloc de cette prospérité ne feront que s'é
largir. Des failles, comme l'a dit récemment no
tre conseiller fédéral Rubattel, se perçoivent 
maintenant déjà. Le chômage pourrait bien re
montrer sa face hideuse et malfaisante. A ce mo
ment-là les communistes serreront leurs rangs. 
Maintenant déjà que ne font-ils pas pour gagner 
à leur cause les socialistes ? 

Si les socialistes incapables de rester eux-mê
mes se laissent broyer par les communistes qu'ar-
rivera-t-il ? Tout simplement ce qui arrive en 
Italie et dans d'autres pays aussi. Les syndicats 
seront voués à la mort ou à une paralysie presque 
aussi fatale que le trépas. Voilà pourquoi il faut 
que la liberté syndicale se développe, s'organise. 
Il est certain que le souci de la justice anime bien 
des syndicalistes socialistes. Il faut dès lors sou
haiter que les contacts intersyndicaux entre les 
dirigeants soient plus fréquents. L'utopie des 
communistes ne peut engendrer que des illusions 
amères : l'union des travailleurs pour la défense 
de leurs droits légitimes est par contre nécessaire. 
Cette union peut se faire en dehors du commu
nisme. La liberté syndicale qu'il faut souhaiter 
voir triompher a ses écueils, sans doute, mais quel 
système en est-il exempt ? Le tout est de ne pas 
abuser de la liberté car on finit infailliblement 
par sombrer dans la plus désastreuse anarchie. Il 
faut qu'un courant d'esprit et de conviction puis
sent lutter avec la dernière énergie contre l'unité 
forcée dont les communistes prêchent les bien
faits. 

Libres dans notre profession mais unis pour 
défendre nos droits nous repoussons les _ idées 
communistes dont le triomphe serait à jamais 
l'enterrement de ce qui fait notre dignité et, en 
définitive, notre bonheur. 

P. R. S. 

Un nouveau modèle de souliers 
mi l i ta i res 

La K. T. A. (service technique) a procédé dans 
de récentes écoles de recrues à l'essai de nou
veaux souliers militaires dont la tige est moins 
haute, le cuir plus souple et se laçant de façon 
pratique. 

Des résultats satisfaisants ont été obtenus et 
l'on espère que l'introduction définitive de la 
nouvelle chaussure d'ordonnance pourra se réa
liser au plus tôt. 

E n p a s s a n t . . . 

UN GOUVERNEMENT QUI NE GOUVERNE PLUS 

Il y a quelques jours, M. Haegler s'attristait, 
dans son journal de l'apathie des hommes poli
tiques : 

Les élections approchent et les dirigeants des 
partis, au lieu de s'agiter, s'endorment. 

Notre confrère aujourd'hui qu'il en voit sor
tir un de son sommeil doit éprouver un certain 
embarras, car M. Aloys Theytaz, président du 
parti conservateur de Sierre et secrétaire fran
çais du Grand Conseil le plonge, lui, dans un cau
chemar ! 

Pourtant, M. Theytaz livre aux méditations des 
siens, des observations justes. 

Que la Planta soit un bloc, c'est la vérité du 
Bon Dieu. 

Plus gentil que M. Theytaz nous incriminerons 
moins les magistrats que le régime : 

Il est évident' qu'un conseiller d'Etat valaisan 
est plus préoccupé de son influence personnelle 
que de celle du Gouvernement. 

Nous n'en voulons pour preuve, en effet, que 
l'énergie avec laquelle on se dispute, à la Plan
ta, les leviers de commande. Aucun de ces Mes
sieurs, fût-il lourdement chargé de travail, ne 
consentirait, sans pousser des cris d'écorché vif, 
à céder tel ou tel département à un collègue. 

Pourquoi ? 
M. Theytaz nous a fait observer, dans le 

« Courrier de Genève » avec beaucoup de bon 
sens, qu'il ne faut pas attribuer à l'amour du tra
vail une telle attitude, et sans pommer personne, 
il nous dépeint un magistrat signant aveuglément 
des- contraventions qu'il ne-lit pasi exactement' 
comme le ferait un automate. 

C'est qu'il songe à sa clientèle électorale. 
Il y a des départements qui vous mettent en 

contact avec la masse alors que d'autres vous en 
éloignent. 

Vous n'avez jamais vu les membres du gouver
nement se disputer les finances ? 

Si le rôle de grand argentier apparaît de pre
mière importance, et s'il l'est réellement, en re
vanche, il correspond, dans un mélodrame, à ce
lui du traître : 

On ne peut l'assumer sans risquer l'impopula
rité. 

Un grand argentier, de par ses fonctions, tient 
la vedette au Conseil d'Etat, mais il joue, aux 
yeux du public les empêcheurs de danser en rond 
et, par conséquent, il a beaucoup de peine à ral
lier des sympathies. 

L'homme n'est pas en cause, mais la charge. 
Tandis qu'un Monsieur qui doit vouer sa sol

licitude aux pêcheurs, par exemple, ou aux chas
seurs, ou aux paysans, ou aux hôteliers, ou aux 
instituteurs, parvient à merveille à se concilier 
les bonnes grâces de ses administrés. 

S'il a besoin de subventions pour eux, il frappe 
à la caisse, et s'il n'obtient pas l'argent qu'il dé
sire, il n'en est pas responsable. 

L'Etat prêche au Grand Conseil les économies. 
i Rien de plus naturel, car nous allons au devant 

de temps toujours plus difficiles. 
Mais, quand il s'agit de passer de la théorie à 

la pratique, hélas ! le ton change... 
Chacun est bien convaincu de la nécessité de 

réaliser des coupes sombres dans le département 
du voisin, mais quand le sien propre est en cause, 
il sent s'évanouir ses meilleures intentions. 

Les préoccupations d'ordre électoral, malgré 
lui, le hantent. 
- C'est humain. 

Les magistrats du gouvernement qui n'ont pas 
le droit de se vouer à une autre activité que cel
le de leur charge et qui sont, proportionnelle
ment moins bien rétribués que dans d'autres can
tons, risquent leur place tous les quatre ans. 

Qu'ils la perdent et les voilà contraints à re
commencer une carrière. 

Il est vrai que la retraite actuellement les met 
à l'abri des plus mauvais coups du sort, mais elle 
est proportionnelle aux années de service. 
. Ainsi, il faut se maintenir en selle, en dépit 
dès secousses, et sourire à la foule. 

Or, les intérêts du magistrat, pour légitimes 
qu'ils soient, ne s'accordent pas toujours à ceux 
du pays. 

Le conseiller d'Etat qui ne peut assumer tou
jours les tâches qu'il revendique par souci de po
pularité, se fie à ses chefs de service qui devien
nent — ainsi que l'a noté fort opportunément M. 
Theytaz — de petits potentats. 

Et le gouvernement ne gouverne plus. 
Nous ne voyons personnellement pas d'autres 

moyens de remédier- à cet état de choses, que de 
porter de 5 à 7 les membres du Conseil d'Etat a-
fin, d'une part, de mieux répartir les charges, et 
de l'autre, de permettre à l'opposition de tenir 
un rôle utile en renforçant sa position. 

Un contrôle vigilant n'est-il pas un élément 
de sagesse ? 

A. M. 

La réforme des finances fédérales 

. On sait que la Commission du Conseil national chargée d'étudier les propositions du Conseil 
fédéral sur la réforme des finances a siégé récemment à Pontresina. 

Voici comment se présente le tableau des dépenses après cette session : 
Dépenses (en millions de francs) 

A. Service de la dette 
Intérêts 
Amortissements 
Frais d'émission 

B. -Administration civile 
Autorités et personnel 
Dépenses de matériel 

C. Défense nationale 
Personnel 
Matériel 

D. Subventions fédérales 
Subventions ordinaires 
A. V. S. 

E. Dépenses extraordinaires 
Lutte contre la crise 
Imprévu 

Total 

Conseil fédéral 

315 
30 

1 

130 
42 

90 
310 

155 
107 

100 
50 

1130 

Conseil des Etats 

295 
100 

1 

110 
37 

80 
310 

145 
107 

— 
50 

1235 

Commission du Cons. nat. 

315 
100 ,+ 30 (provis). 

1 

renvoyé au Conseil fédéral 
renvoyé au Conseil fédéral 

80 
310 

renvoyé au Conseil fédéral 
107 

• — 
50 

? 

On remarque donc qu'aucune décision définitive n'a été prise puisque des rapports 
complémentaires ont été demandés au Conseil fédéral sur la réduction du personnel et les sub
ventions. 

© Les Etats arabes appuieront la demande de trans
fert de l'ONU à Genève. 

Les milieux arabes estiment, en effet, qu'une at
mosphère favorable au sionisme et antiarabe a été 
créée autour des travaux du Conseil de sécurité et de 
l'assemblée, et qu'il en est résulté une pression politi
que sur l'es délégations. C'est ce qui rend souhaitable, 
aux yeux des Arabes, le « déménagement » du siège 
de l'ONU. 

La question sera posée devant la prochaine assem

blée à Paris. 
® L'adjoint du bourgmestre de Berlin a ordonné 

la destitution immédiate du chef de police berlinois 
Paul Markgraf, parce qu'il n'a pas exécuté les ordres 
des autorités municipales dans les secteurs occiden
taux où elles ont la majorité. 

Le commandant du secteur soviétique de Berlin, le 
général Kotikov, a déclaré officiellement qu'il consi
dérait toujours M. Markgraf comme chef de la police 
berlinoise. 

Le nouveau 
gouvernement français 

o 

M. André Marie a présenté au président de la 
République la liste suivante des membres du Ca
binet qu'il a accepté de former : 

Président du Conseil : M. André Marie (rad.). 
Ministres d'Etat : MM. Léon Blum (S. F. I. O.), 

Pierre-Henri Teitgen (M. R. P.) et Henri Queuille 
(rad.). 

Garde des sceaux : M. Robert Lecourt (M. R. P.). 
Affaires étrangères : M. Robert Schuman (M. R. P.) 
Intérieur : M. Jules Moch (S. F. I. O.). 
Finances et affaires économiques : M. Paul Rey-

naud (Ind.). 
Défense nationale : M. René Mayer (rad.). 
Education nationale : M. Yvon Delbos (rad.). 
Travaux publics, transports et tourisme : M. Chris

tian Pineau (S. F. I. O.). 
Industrie et commerce : Robert Lacoste (S. F. I. O.). 
Agriculture : M. P. Pfimlin (M. R. P.). 
Outre-mer : M. Paul Coste-Floret (M. R. P.). 
Travail et sécurité sociale : M. Daniel Mayer (S. 

F I. O.). 
Reconstruction et urbanisme : M. René Coty (Ind.). 
Anciens combattants et victimes de la guerre : M. 

André Maroselli (rad.). 
Santé publique et population : M .Pierre Schneiter 

(M. R. P.). 
Présidence du Conseil : MM. François Mitterand 

(M. R. P.), (information), André Morice (rad.), (pré
sidence et enseignement technique), Jean Biondi (S. 
F. I. O.), (fonction publique), Eugène Thomas (S. F. 
I. O.), (P. T. T.). 

Forces armées : M. Bourges Maunoury (M. R. P.). 
Finances et affaires économiques : M. Maurice 

Petsche (paysan), (finances), Joseph Laniel (écono
mie nationale), Coude du Foresto (M. R. P.), ravitail
lement). 

Grande ombre ? 
o 

Dans le" discours qu'il a prononcé dimanche à 
Fribourg, au Congrès ' des étudiants catholiques 
suisses, M. le conseiller fédéral Celio, président 
de la Confédération, s'est longuement étendu 
sur l'article constitutionnel concernant l'inter
diction des Jésuites. Il l'a taxé de « mesure in
juste » et de « grande ombre » planant sur la 
Constitution. 

Voici des extraits des commentaires qu'a pu
bliés le Bund sur ce discours : 

Dans de larges couches de notre peuple, l'opinion 
prévaut (elle s'est encore renforcée par l'expérience 
des deux dernières guerres) que ce n'est pas ce qui 
divise, mais ce qui unit qui garantit l'avenir de notre 
Etat, si riche en oppositions de langues, de points de 
vue politiques et de confessions. M. Celio n'a pas choi
si un exemple très heureux en faisant appel au sou
venir du cardinal Mermillod... 

A Fribourg, M. Celio en a appelé à un esprit de 
libéralisme et de tolérance. Les craintes qu'il a ex
primées n'ont aucun fondement. Comme il l'a lui-
même rappelé dans son discours de Berne du 20 juin, 
le préambule de la Constitution fédérale commence 
par ces mots : « Au nom de Dieu tout-puissant ». 
Cette invocation prouve que les libéraux de 1848 et 
de 1874 n'étaient ni sectaires ni athées, mais des hom
mes religieux. Leurs descendants se sont tous montrés 
dignes de cet esprit tolérant et respectueux de la re
ligion, a constaté M. Celio lui-même dans son dis
cours de Fribourg, à tel point que la Constitution fé
dérale a « fait des catholiques suisses en particulier 
une force plus vivante et plus riche en influence ». 

Pourquoi, alors, employer le slogan de « grande 
ombre » ? 

Imposition de la bière à l 'étranger 
et en Suisse 

Selon une enquête faite par la Régie fédérale 
des alcools sur les impôts dont ont été frappés les 
boissons alcooliques à l'étranger, durant les an
nées de 1945-46, il ressort que la Grande-Breta
gne a prélevé sur la bière un impôt de fabrica
tion correspondant à 1.5 fr. (en argent suisse). 
Depuis lors, cet impôt à encore été augmenté. Au 
Danemark, où la bière est soumise à un droit 
d'accise de 23 centimes suisses par litre et de 45 
à 50 et. par litre de bière légère, mais plus forte 
que 2 Vi degré. Des impôts spéciaux frappent en
core son débit. Même en Belgique, où la bière oc
cupe de loin la première place parmi les boissons 
nationales, le fisc grève le litre d'un impôt équi
valant à 16 centimes suisses ; entre temps, ce taux 
a encore été sensiblement augmenté. 

En Suisse l'imposition est d'environ 7 et. par 
litre. La consommation de cette boisson s'est ra
pidement élevée, depuis que sa qualité est à nou
veau celle d'avant-guerre ; avec 170 millions de 
litres, en 1947, la consommation de la bière avait 
déjà surpassé celle du vin. 



-LE C O N F E D E R E 

M. le Conseiller d'Etat Coquoz 
est décédé 

o 

L u n d i est mor t à S t -Maur ice M. le conseiller 
d 'E ta t J e a n Coquoz, chef du Dépa r t emen t mil i 
ta i re et de police. M. Coquoz était a t teint d 'une 
g r a v e . ma lad i e qui le t int éloigné du Conseil 
d 'E ta t depuis quelque temps déjà. Il étai t âgé de 
58 ans . 

En t ré au Gouvernemen t à la suite du dépar t 
de M. de Chas tonay, M. Coquoz dir igea le Dé 
pa r t emen t des Finances jusqu 'à l 'a r r ivée de M. 
G a r d . On se souvient que le remplacement de M. 
de Chas tonay donna lieu à une âpre lut te oppo
sant le défunt à M. Del lberg . 

M. Coquoz naqui t à Salvan, où il sera enseveli 
demain selon son désir. Après ses études, il en
t ra à la Banque cantonale dont il fut nommé re
présentant à S t -Maur ice où il s 'établit. 

Dans la carr ière mil i ta ire , il avai t a t te int le 
g r a d e de colonel. Il commanda le Bat. fr. 203, 
puis le Rgt fr. 67 avan t d 'être nommé chef de 
l ' infanter ie de la garnison de S t -Maur ice . 

Nous présentons à sa famille affligée l 'ex
pression de nos sentiments émus. 

Les obsèques auront lieu à Salvan, demain jeu
di, à 10 heures . 

Voici l'ordre du cortège funèbre : 
1-. Commandant de la gendarmerie et groupe de 

gendrames. 
2. Fanfare militaire. 
3. Compagnie d'honneur avec drapeaux fédéral et 

cantonal. 
4. Porteurs de couronnes (Société « La Cible », Sal

van). 
5. Les croix. 
6. Société de chant La Maurilia, Salvan. 
7. Autorités ecclésiastiques et clergé. 
8. Char funèbre. 
9. Parents. 

10. Conseil d'Etat avec huissiers. 
11. Délégués des autorités fédérales. 
12. Députés valaisans aux Chambres fédérales. 
13. Délégués des autorités des cantons confédérés. 
14. Délégués des corps consulaires. 
15. Bureau du Grand Conseil avec huissiers. 
17. Préfet. 
18. Conseils communaux et bourgeoisiaux de Salvan 

et St-Maurice. 
19. Délégués des fonctionnaires de l'Etat. 
20. Groupe des officiers. 
21. Membres du Grand Conseil. 
22. Membres des Tribunaux d'arrondissements. 
23. Groupe de gendarmes. 
24. Société de musique de Salvan. 
25. Tous les drapeaux des communes et sociétés. 
26. Groupe de sous-officiers 
27. Délégués du C. A. S. 
28. Délégués des Tireurs valaisans. 
29. Sociétés. 
30. Colonies de St-Joseph et de Notre-Dame. 
31. Les fidèles. 

* 

LE CONSEIL D'ETAT 
D U C A N T O N D U VALAIS 

a le profond regret de faire part de la perte dou
loureuse que le pays et la magistrature du Canton 
viennent de faire dans la personne de 

Monsieur 

Jean Coquoz 
Conseiller d'Etat 

Chef des D é p a r t e m e n t s d e Po l i ce , Mi l i t a i re , 
dès F o r ê t s , d e l 'Hygiène et des O e u v r e s sociales 

décédé à St-Maurice, le 26 juillet 1948, à l'âge de 
58 ans. , / * ' " 

L'ensevelissement aura lieu à Salvan, le jeudi 29 
juillet 1948, à 10 heures. 

Sibn, le 26 juillet 1948. 
Le Président du Conseil d'Etat : 

K. A N T H A M A T T E N . 

Le Chancelier d'Etat : 
N. ROTEN. 

f 
Madame Jean COQUOZ, à St-Maurice ; 
Mademoiselle Raymonde COQUOZ, à Lausanne ; 
Monsieur Roland COQUOZ, à St-Maurice ; 
Madame et Monsieur Jules COQUOZ et leurs en

fants Serge et Raymond, à Sion ; 
les enfants de feu Maurice COQUOZ, Jean, Mar

the et Odette, à Sion et St-Maurice ; 
Madame Maurice DECAILLET, à Salvan ; 
les familles parentes et alliées, COQUOZ, DE

CAILLET, DELEZ, BOCHATAY, GROSS, CER-
GNEUX, DUBACH, REVAZ, VOEFFRAY, JAC
QUIER, FRACHEBOURG, LONFAT, GAY-BAL-
MAZ, DERIVAZ, 

Ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Jean COQUOZ 
Conse i l l e r d 'E ta t 

leur cher époux, père, frère, beau-fils, beau-frère, on
cle et parent, pieusement décédé à l'âge de 58 ans, le 
26 juillet 1948, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Salvan, le jeudi 29 
juillet 1948, à 10 heures. 

Un office solennel de Requiem sera célébré pour le 
défunt en l'Eglise paroissiale de St-Maurice le lundi 
2 août à 10 h. 30. 

Priez pour lui ! 
Cet avis tient lieu de faire part. 

LES FÉDÉRALISTES CAUTELEUX 

L e Comité central de not re par t i v ient de p r e n d r e une décision claire au sujet de l ' impôt fé
déra l direct. Nous souhaitons qu 'une p lume autorisée lui appor te quelques commentaires ainsi 
qu 'en ce qui concerne l ' impôt sur les vins. 

Il ne s 'agira donc pas ici de ces deux objets, mais de l 'a t t i tude d e certains adversaires fa
rouches de l ' impôt fédéral direct. 

At te in te à la souveraineté cantonale , c lament- i l s . N o t r e fédéral isme nous fait le devoir de 
combat t re à out rance cette mesure fiscale. 

Bien. Mais qui a contr ibué le plus à cette a t te in te et conséquemment qui a porté le coup le 
plus direct a u fédéral isme ? 

Plus par t icul ièrement ceux qui à journées faites ont quémandé sans vergogne l 'aide f inan
cière de la Confédéra t ion pour toutes sortes de buts et sous couleur de subventions. 

Qui a créé la poli t ique subsidiante ? J e a n - M a r i e Musy, le pontife fédéraliste pendan t que le 
Pala is fédéral étai t sa chose. 

Qui a exploité à fond cette poli t ique ? En généra l le Gouvernemen t des cantons dits fédéra
listes, Vala is et F r ibourg au p remier r a n g des cantons romands et toute la Suisse pr imit ive con
servatr ice. 

Il est notoire que chez nous un de nos hommes d 'E ta t s'est fait une réputa t ion de « roi men
d ian t ». On s'en étai t fait une spécialité telle que le souvenir n 'est pas encore effacé des abus et 
scandales auxquels ava ien t donné lieu l 'octroi de certaines subventions. 

Au jourd 'hu i encore, beaucoup de par lementa i res « cantonalistes » consacrent le plus clair de 
leur activité à solliciter les peti ts sous mignons de la Confédérat ion. 

Les comptes rendus de la dern iè re session du P a r l e m e n t fédéral publiés pa r le Nouvelliste 
mont ren t que deux de nos députés ont fait leur début en f r appan t à la caisse fédérale. 

M. Moul in a d e m a n d é — motif honorab le sans doute — que la Confédéra t ion pa ie aux cais
ses d 'assurance contre la tuberculose un subside supplémenta i re selon la si tuation financière des 
caisses. 

L a cause des ravages de la tuberculose, a - t - ' l expl iqué, ce sont les logements insuffisants 
pour les familles, à bon marché . 

Aïe , aïe ! Gouve rnemen t va la isan , p rends-en pour ton rhume, toi qui ne fais r ien dans ce do
maine . 

M. P a u l de Cour ten , lui, plus astucieux alors qu 'on le présente comme un g r a n d naïf, a paru se 
p la indre parce que le Conseil fédéral n ' ava i t pas encore présenté un proje t de loi assurance-ma
terni té . 

Quel sans-gêne. Il ne peut, en effet, ignorer que ce proje t a été mis en chant ier dé jà par le 
conseiller fédéral Stampfl i peu après la votat ion popula i re sur la protect ion de la famille, qu 'en
tre temps il a fallu met t re sur pied la g r a n d e loi sociale de l 'assurance-vieil lesse et survivants . 

Et puis Pau l de Courten, vous qui vous flattez de p rendre à cœur les questions sociales à la 
condit ion que cela ne vous coûte pas grand 'chose , ayez-vous mesuré le temps qui s'est écoulé en 
pure per te au sujet de la loi sur les al locations familiales promise au peuple depuis 10 ans dans 
vos proclamat ions électorales et dont un vague projet est frappé de lé thargie depuis deux ans 
au moins ? 

M . le préfet , du culot pas t rop n ' en faut ! 
I l n 'est pas nécessaire d 'ê t re un g r a n d poli t ique pour se r end re compte que plus on mul t ip l ie 

les tâches de la Confédéra t ion — surtout dans Je domaine social — plus elle doit se procurer de 
ressources financières, au t rement dit plus elle doi t accroî tre son champ fiscal. 

Et cela, bien sûr, ne se peut faire qu 'au dé t r imen t de l ' au tonomie f inancière des cantons, donc 
du fédéral isme. 

Mais les fédéra l i s tes-quémandeurs sont les premiers à le savoir. Ils s'en moquent éperdu-
ment . Pourvu que leur double jeu continue, leur pe rmet tan t de rester maî t res chez eux et de « po-
l i t icai l ler » avec l ' a rgent qui vient de Berne . 

Enfin , que d i r e de ces fédéralistes qui pa t ronnen t des réformes consti tutionnelles et des lois 
dont celle sur le rég ime du sucre, pa r exemple , qui affiche un mépris total du canton ? 

Morale : Ce sont ces fédéralistes là qui à pet i t feu dé t ru i ron t le plus sûrement le fédéra

lisme. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
o—;—"—57-7 K \..; \ •" 

— 1 e r a o û t à Mar t igny-Vi l l e 
L'Administration communale interdit sous peine de 

forte amende de faire brûler en Ville, dès 20 h. 30, 
des feux d'artifice de tout genre. Une police renfor
cée par des citoyens en civil assurera l'exécutiion de 
cet ordre. L'Administration communale. 

Avis. — Nous remercions la Municipalité pour 
avoir pris les mesures indispensables dans le but d'é
viter tout accident et d'assurer une pleine réussite à 
cette belle manifestation qui doit garder son cachet 
de dignité. La population est invitée à pavoiser. 

Le cortège se formera sur la Place de la Gare et, 
conduit par l'Harmonie municipale, se déroulera le 
long de l'avenue de la Gare—Coin de la Ville— quar
tier de Plaisance et retour sur la Place Centrale, où 
le discours officiel sera prononcé par le président de 
la Ville. Après les productions des diverses sociétés, 
la fête se terminera par les feux d'artifice tirés au. 
château de La Bâtiaz. 

Toutes les sociétés locales sont priées de se grou
per à 20 heures sur le lieu de rassemblement. 

Société de Développement et intérêts 
de Martigny-Ville. 

Au Corso 
Dès demain, un film policier, parlé français, avec 

des scènes fastueuses de music hall : Danger d'aimer 
avec Douglas Fairbanks jun. et Dolorès del Rio. En 
Ire partie, votre cow-boy préféré Roy Roggers. 

Chemin de fer Martigny Châtelard 
A l'occasion de la sépul ture de M. le conseiller 

d 'E ta t J e a n Coquoz, qui au ra lieu à Salvan, le 
j eud i 29 juillet 1948, à 10 heures, les voyageurs 
pour ron t uti l iser les t ra ins suivants : t 

Aller: M a r t i g n y / d é p a r t 6.58, 8.30, 8.35, 9.25j 
9.42. 

Sa lvan , a r r ivée 7.32, 9.02, 9.07, 9.55, 10.13. 
Retour : Des t ra ins par t i ron t sitôt après la sé

pul ture . E n outre , circulent les t ra ins réguliers 
suivants : 

Salvan, dépar t 12.15, 14.51, 16.31, 17.54, 20.01. 
M a r t i g n y , a r r ivée 12.50, 15.30, 17.04, 18.28, 

20.34. 

La Section valaisanne de la Société suisse des Offi
ciers a le pénible devoir d'annoncer à ses membres le 
décès de Monsieur le 

Colonel Jean COQUOZ 
Chef d u D é p a r t e m e n t Mi l i ta i re 

Les membres sont priés d'assister en uniforme à 
l'ensevelissement qui aura lieu le jeudi 29 juillet, à 
10 heures, à Salvan. 

Le Secrétaire: Le Président: 
Cap. PILLET. Cap. ROTEN. 

C o u r s e des élèves d e l ' H a r m o n i e 

Par un soleil radieux et avec la joie au cœur, les jeu
nes élèves de l'Harmonie sont allés recevoir dimanche 
la juste récompense de leurs efforts de l'année. 

C'est à Chamepx qu'un service de voitures les em
mena le matin et où ils passèrent la journée en dé
monstrations de leur savoir-faire et en réjouissances 
diverses. 

En effet, après un concert apéritif donné au centre 
de la station et qui fut un succès, un dîner copieux les 
attendait à l'hôtel Crettex. L'après-midi, nos musi
ciens goûtèrent aux plaisirs de la rame après quoi un 
goûter bien achalandé leur fut servi au chalet des Mé
lèzes. Et surtout n'oublions pas le cortège en musique. 

Les élèves de l'Harmonie doivent à la générosité et 
au dévouement de M. Alphonse Orsat, leur président 
d'honneur, d'avoir passé une si belle journée et ils 
lui en sont vivement reconnaissants. Leur gratitude 
va aussi à M. Donzé, professeur, pour la sollicitude 
et... pourquoi ne pas le dire ?... la patience dont il a 
fait preuve à leur égard tout au long de l'année. 

T i n o Ross i à l 'Etoi le 
Ce soir, mercredi, dernière séance Mon amour est 

près de toi. 

Avis. — Le « Cend r i l l on » vous attend avec toute 
sa gamme de spécialités. 

Le « R o s a l p », à Verbier, même maison. 

A p r o p o s d ' u n n o u v e a u f i lm. 
« Danger de mort » qui sera présenté dès demain 

à l'Etoile conte l'histoire d'un pharmacien d'une pe
tite ville de province française qui, fabriquant un 
sirop contre la toux, se trompe dans le dosage et y 
mêle du mortel cyanure de potassium. Et, comme par 
hasard, c'est juste le soir de la naissance de son pre
mier enfant qu'il s'aperçoit de sa grave erreur, alors 
qu'il a déjà vendu 5 bouteilles. Pour ne pas perdre 
sa réputation, il décide d'aller récupérer lui-même le 
breuvage empoisonné, sans dire pourquoi aux intéres
sés. Et l'on assiste à cette véritable « course contre la 
mort «. 

Ce qu'il y a de remarquable dans ce film c'est 
l'exact dosage des situations dramatiques ou comiques. 
Fernand Ledoux, dans le rôle du pharmacien, joue 
avec son talent habituel, le sautres acteurs sont excel
lents, surtout le nain Peral. 

Ce film sera présenté : Jeudi, vendredi (samedi relâ
che, bal) et dimanche 1er août, en matinée à 14 h .30 
et en séance de nuit, à 22 h. 30, après la manifesta
tion patriotique habituelle. 

M a r t i g n y - S p o r t s , Section des Juniors. 
Les jeunes gens des classes 1930, 1931, 1932 et 1933 

désirant entrer dans la section des juniors du Mar
tigny-Sports sont invités à s'inscrire auprès de Geor
ges Tissières ou Alfred Zighetti en indiquant leur 
date de naissance. Dernier délai 5 août 1948. 

C h œ u r de D a m e s 
Répétition en vue de la fête du 1er août jeudi 29 

juillet 1948, à 21 h., au Collège communal, 3me éta
ge. Présence indispensable. Communication impor
tante. 

C h œ u r d ' H o m m e s 
Jeudi 29 et., à 20 h. 30 précises, unique répétition 

pour la fête du 1er août. 
Que tout le monde soit là ! 

« O c t o d u r i a » 
Dernière répétition avant le 1er août, vendredi soir. 

Le bon droit du 
F. C. Martigny est reconnu 

o 

Le Tr ibuna l arbi t ra l pe rmanen t de l 'A.S.F.A. 
a rendu sa décision en l 'affaire Mar t igny-Spor t s 
contre E.S. Mal ley . 

Cette décision étai t très sage en ce qu'elle per
met au Mar t igny-Spor t s de défendre ses chances 
r é g u l i è r e m e n t contre l 'E.S. Mal ley. 

Et ce n'est que justice. 
Comment , en effet, admet t r e qu ' au mépris des 

règlements et de la bonne foi sport ive un club 
comme le F . -C. Mal lev , qui pour tan t avai t le choix 
entre de nombreux joueurs de classe, et est d i 
r igé au point de vue tactique et technique par 
le dentiste Marmie r , puisse se croire autorisé à 
combiner d ' avance un remplacement de joueur ? 

Car , et c'est là l ' important , le T r ibuna l a rb i 
t ral pe rmanen t a admis l 'existence de la combi
naison. 

Dès lors combien fausse l 'a t t i tude, l ' indigna
tion de ce chroniqueur sportif de la Tribune de 
Lausanne qui porte tan t d ' admira t ion et d 'a t ta 
chement au F . -C. Mal l ey qu'il en devient aveu
gle et g ravemen t par t ia l . 

Nous étions dans les t r ibunes du Lausanne -
Sports lors du fameux match « t ruqué ». 

Nous n 'avions pas d'oreilles assez larges pour 
accueillir toutes les injures, toutes les appréc ia
tions malvei l lantes que le public adressai t aux 
« brutes vala isannes » lorsque Gély joua la co
médie de celui qui est si g ravemen t blessé que son 
remplacement s'impose ! ! ! 

Tou t ceci, amis voisins, n 'é ta i t que du « chi
qué ». 

Avouez que pour une fois vous n'étiez guère 
perspicaces. 

Nous vous le pa rdonnons plus volontiers que 
notre bon droi t a été reconnu sans restriction. 

Félicitons les d i r igeants du Mar t igny-Spor t s 
de n 'avoir pas renoncé alors que les obstacles 
étaient de tail le : difficulté d 'obtenir des ren
seignements précis, rét icence des témoins à venir 
déclarer ce qu'i ls savaient , frais élevés que pro
voquaient protê t et recours. 

Félicitons enfin M e Char les Cri t t in , avoca t , 
du Mar t igny-Spor t s à qui incombai t l 'honneur et 
la charge de défendre les intérêts de notre Club, 
d 'avoir su démont re r aux juges-arbitres, avec 
clairvoyance, avec précision, avec chaleur, les 
bons droits du Mar t igny-Spor t s . 

Voici le j ugemen t rendu p a r le T r ibuna l per
m a n e n t : 

1. La plainte a été déposée conformément au rè
glement sur la procédure contentieuse ; 

2. Elle est recevable en la forme ; 

3. La plainte est fondée. Le protêt du F.-C. Mar
tigny-Sports contre le résultat du match éli
minatoire Etoile Sportive-Martigny-Sports du 
6 juin 1948 est accepté. Le résultat de ce match 
éliminatoire est annulé ; 

4. Ce match éliminatoire Etoile Sportive Malley-
Martigny-Sports est à rejouer sur le ter
rain du F.-C. Etoile Sportive Malley ; 

5. Les frais de la premièer et de la deuxième ins
tances sont mis en parts égales à la charge des 
parties perdantes, savoir : l'association régio
nale de la Suisse centrale et le F.-C. Etoile 
Sportive Malley. La caution de protêt de Fr. 
100.— est à restituer au F.-C. Martigny-
Sports ; 

6. La présente décision entre en vigueur avec 
l'envoi du dispositif aux parties. 

LES TIMBRES-ESCOMPTE U C O V Â 
facilitent l'épargne • • • • • • • • • 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos 
Il faut que le foie verse chaque jour an litre de bile dans rin-

testin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se dlterentJM*. 
Des fax vous tondent, vous êtes constipé I t" 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée afat> 
teint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le 
FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire à r»s In
testins. Vététales, douces, elles (ont couler la bile. Exigez le* 
Petites Pilules Carters pour le Foie. Tontes Pharmacies. Fr. UéV, 

t P H A R M A C I E N O U V E L L E 
DROGUERIE 
SION 

René BOLUER, pharm. 
Tél. 21864 

*$ssm 
Vo»e V >\us 

YiYetfvc 

> « » 

Vins de table 
(rouges el blancs) 
pour tous les goûts 

en l tires scellés et fats dès 50 litres 

T é l . 2 1 1 7 7 „ D I V A " s . A „ sion \ 
. • 1 . . . . . 
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Nouvelles du Valais 
L E C O N F E D E R E 

L e C h â b l e . — f Maurice Bessard, guide. 

A l 'heure où nous écrivons une tombe vient de 
s'ouvrir, le guide Maur ice Bessard n 'est plus. L a 
mort , faucheuse impardonnab le , l 'a ravi de notre 
terre . 

Les montagnes ne ver ron t plus désormais sa 
g r ande silhouette sympathique surgir a u bas des 
arêtes enneigées. 

La . sûreté et son pas ferme lui conférèrent tôt 
une g r a n d e renommée. 

Enfan t de la val leé de Bagnes , a t taché à son 
sol comme la pier re au roc, l 'honorable défunt 
étai t issu d 'une famille de guides. 

Fidèle aux convictions de ses ancêtres et à la 
Const i tut ion de 1848, Maur ice Bessard resta tou
te sa vie un fervent radica l . Ses idées lui va lu ren t 
une confiance mér i tée de ses amis polit iques. 
Il fit par t ie , p e n d a n t deux périodes, du Conseil 
communal . 

Représen tan t de l a minor i té , il laissa auprès 
de ses adversa i res une vér i table impression de 
loyauté , de générosité et de tolérance. 

A son épouse éplorée et à sa chère famille 
vont nos condoléances émues. N.-

f M. Wirth Pommai 
A Lausanne vient de décéder M. W i r t h - P o m -

maz, qui venai t de r ep rend re dans cette ville une 
florissante épicerie. Sa veuve, bien connue dans 
les mil ieux vala isans de Lausanne est or iginaire 
de Chamoson où vit encore son père, ancien gen
da rme . 

Le dépa r t de M. W i r t h - P o m m a z laissera un 
v ide immense parmi ses amis et nous, ses con
temporains de 1893, ressentons par t icu l iè rement 
la tristesse de celui-ci. A sa veuve dans l 'afflic
tion vont nos plus sincères condoléances et not re 
profonde sympathie . 

Un contemporain. 

La Section Valais de l'A. C. S. à Aoste 
Nous donnons encore une fois les g randes lignes 

du p r o g r a m m e de la sortie à Aoste à l 'occasion 
de la course de côte A o s t a - G r a n d - S t - B e r n a r d . 

Samedi 31 juil let , 10 h. rendez-vous des pa r t i 
cipants à Mar t igny , Hôte l Kluser. Les membres 
empêchés de par t i r le ma t in re jo indron t indivi
duel lement S t -Vincent à leur gré et se re t rouve
ront à St -Vincent (Grand Hô te l Bilia) pour le dî
ner, à 19.00 h. G r a n d e soirée de variétés . 
D imanche 1er août, 10.00 h. D é p a r t pour le G d -
St -Berna rd selon instructions du chef de course. 

13.00 h. P ique-n ique au G d - S t - B e r n a r d . 
N'oubl iez pas : votre passeport renouvelé et les 

papiers de. la voi ture . 
Nous, rendons les par t ic ipants at tentifs au fait 

que la route A o s t e - G d - S t - B e r n a r d sera bar rée à 
toute circulat ion samedi de 13.00 à 18.00 h. Qu' i ls 
veui l lent donc bien se renseigner sur l 'heure ex
acte de la réouver ture soit auprès du chef de cour
se, M . Victor Ba lma à M a r t i g n y tél. (026) 6.12.94 
soit au Secrétar ia t de l 'ACS tél. (027) 2.11.15. 

S a x o n . — Bal des abricots. — 1er août. 

Les Saxonains en tenden t manifes ter non seu
lement à l 'occasion de la fête na t iona le . 

L e « fruit »de leur t ravai l mér i te d 'ê t re vénéré . 
Après , les longues et pénibles journées de juil let , 
une soirée récréat ive est organisée en l 'honneur 
de l 'abricot, cette o range du Vala is si appréciée 
et dont Saxon est le centre de product ion. 

L a Fanfa re munic ipa le La Concordia vous 
convie au bal qui s 'ouvrira à 15 h. pour se pour
suivre jusqu 'au l endemain ma t in à 2 h. au Ca
sino. U n orchestre de choix vous réservera une 
agréab le surprise. Nous vous le révélerons dans 
ces colonnes, au numéro de vendred i . E n raison 
de la fête du 1er août, il sera appl iqué un pr ix 
d 'en t rée popula i re : 2 fr. pour les messieurs et 
1 fr. 50 pour les dames . 

Les organisateurs. 

H a u t e - N e n d a z . — Kermesse du 1er août. 
L'église de St-Michel, digne du grand bâtisseur 

que fut M. Lucien Praz, s'achève. Beaucoup d'ama
teurs d'art ont déjà dit leur admiration pour les vi
traux de Monnier. Il manquait le clocher. Celui-ci 
vient d'être construit. Il rappelle celui de la vieille 
chapelle du village. 

La kermesse du 1er août donnera à chacun l'occa-
son d'admirer l'œuvre achevée et d'accomplir un geste 
charitable. Tout a été prévu pour l'agrément des .vi
siteurs : Transport gratuit dès Sion, fanfare, can
tine avec raclette, jeux, etc. 

Encore des disparitions 
A Ardon 

On est sans nouvelles à Ardon, depuis une se
maine, de M. Jules Gaillard, âgé de 70 ans, qui 
a été vu bour la dernière fois au village le jeudi 
22 juillet, vers 22 heures. 

M. Gaillard, infirme, ne supporte pas de lon
gues marches et n'a vraisemblablement pas du 
s'éloigner beaucoup. 

Les recherches entreprises jusqu'ici dans les 
environs n'ont donné aucun résultat. 

Des groupes de sauveteurs ont battu la campa
gne et les bois sans pouvoir relever la moindre 
trace du disparu. 

... et à Leytron 
M. Gratien Rey, veuf, âgé de 60 ans, a disparu 

de son domicile depuis jeudi dernier et toutes les 
recherches entreprises pour le retrouver n'ont pas 
abouti. 

M. Gay aurait annoncé à son entourage l'in
tention de se rendre dans ses vignes, mais des per-. 
sonnes l'auraient vu se diriger vers la plaine du 
Rhône. Son absence devient de plus en plus in
quiétante et l'on craint le pire. 

M. Allet n'a pas été retrouvé 
Des bruits circulaient ce matin selon lesquels 

M. Allet aurait été retrouvé sain et sauf dans les 
Moyens de Grône. Kous nous sommes informé 
à Sierre où cette nouvelle a été formellement dé
mentie. On n'a relevé jusqu'ici aucun indice per
mettant d'établir quelle direction le disparu a 
prise. 

o 

Mort d'un doyen 
A Mar t i gny -Vi l l e est décédé au bel âge de 94 

ans, M . Louis G a r d , doyen de la commune. L e 
défunt était o rg ina i re de Bagnes. I l étai t établi 
à M a r t i g n y depuis de nombreuses années et il a 
eu pra t iqué le mét ier de guide. 

0 Nous adressons à sa famille nos plus sincères 
condoléances. 

Journée valaisanne des nationaux 
à Saxon, le 8 août. 

Dernièrement nous avons assisté à une séance du 
Comité d'organisation de la Journée valaisanne des 
nationaux qui aura lieu le 8 août prochain, à Saxon, 
et nous pouvons dire que les préparatifs sont très 
poussés. 

Les concours débuteront à 7 h. 30 pour la partie 
bas-valaisanne et à 8 h. 15 pour le Haut-Valais. A 
9 h. 15 un office divin sera célébré sur le terrain 
même et les joutes reprendront sitôt après, jusqu'à 
midi. Un imposant cortège parcourra les rues de la 
cité et .l'après-midi verra se dérouler les luttes sur. 
3 ronds de sciure où nos braves Valaisans devront 
affronter de nombreux invités de marque ! 

Plus de 80 inscriptions sont parvenues à la direc
tion cantonale et la lutte sera chaude pour l'obten
tion du titre et de la couronne de chêne, car un jury 
sévère a été convoqué pour la circonstance. 

M o n t a n a - V e r m a l a . — Fête champêtre. 
La coquette station de Montana-Vermala organise, 

le dimanche 1er août 1948, une fête champêtre au 
profit des fonds du jardin public d'Y-Coor. 

Situé au centre de la sation, aux côtés des tennis 
qui viennent de s'enrichir de deux nouveaux courts, 
le jardin d'Y-Coor a maintenant fièr.e allure. 

Les travaux seront terminés incessamment. 
A cette occasion, une manifestation populaire aura 

lieu et un cortège comprenant de nombreux groupes 
et chars allégoriques parcourra les artères principales 
de la localité. 

Sur l'emplacement de fête, dès 14 h. 30, une gran
de kermesse avec jeux et attractions divers, sera or
ganisée pour la joie du public. La fanfare le Cor des 
Alpes de Montana-Village agrémentera la fête de ses 
plus beaux accords et le soir, pour continuer une belle 
tradition se déroulera le programme de la fête na
tionale, si chère au cœur de tous. 

Que chacun se donne donc rendez-vous à Montana-
Vermala pour le dimanche 1er août prochain. 

Le Comité de presse. 

M a y e n s d e R i d d e s 
Samedi 31 juillet et dimanche 1er août, les Socié

tés de Développement des Mayens de Riddes et d'I-
sérables organisent dans cette belle région qu'est la 
Tzoumaz une grande Fête champêtre avec bal, match 
aux quilles et diverses attractions, le tout accompa
gné de délicieuses raclettes et arrosé par les meilleurs 
crus de la région. 

Cette manifestation qui sera rehaussée par la pré
sence de la Société de Chant de Riddes, a pour but la 
création d'un fonds devant permettre l'achèvement 
de la nouvelle route reliant la belle région des Mayens 
de Riddes au pittoresque et sympathique village d'I-
sérables. 

Que jeunes et vieux viennent nous apporter leur 
appui et leur encouragement pour la réalisation de 
la belle œuvre commencée. 

D'avance nous vous souhaitons la bienvenue la plus 
cordiale et vous disons merci. 

Société de Développement des Mayens de Riddes. 

La Suisse touchée par des mesures 
prises à Berlin 

L a Suisse, l ' I ta l ie et les pays de la Bénélux 
et le D a n e m a r k ont été aver t is t é légraphique-
men t que par suite de « difficultés techniques » 
les t ranspor ts pa r chemin de fer de et vers la zone 
or ientale seront supprimés. Seules les m a r c h a n 
dises destinées à la Pologne seront encore ac 
ceptées. 

D e ce fait, la Suisse p e r d r a ent re 20,000 et 
25,000 tonnes de marchandises importées de la 
zone or ientale . 

On sait que ces « difficultés techniques » ne 
sont r ien au t r e que la prise de sanctions économi
ques contre le blocus de Berl in. 

Les*fêtes du V" AOUT à MARTIGNY 
débuteront SAMEDI SOIR 31 juillet, à 21 h., par un 

GRAND BAL l CASINO ETOILE 
conduit par l'ORCHESTRE MEYER de Lausanne. Entrée pop. 2.20 

An cours de la soirée, à 22 h. et 23 h. '/« 
sur la scène : PRODUCTIONS DE « LA COMBERINTZE » 

SOCIÉTÉ DES ANCIENNES DANSES DE MARTIGNY-COMBE 

La grande mode des télégrammes 
L e comité central du par t i suisse du t ravai l a 

adressé au prés ident du par t i communiste amér i 
cain, M. Forster , un té légramme pour lui d i re 
l 'émotion que lui a causé la nouvel le de l ' a r res
tat ion de di r igeants communistes américains . Il 
expr ime l 'espoir que la classe ouvr ière et les for
cés- progressistes des E ta t s -Unis pour ron t rédui re 
à néan t les visées des réact ionnaires et « conduire 
lé peuple amér ica in sur la voie de la paix et. de 
la l iber té ». 

i 
Le bonheur à votre portée.. . 

L 'a rgen t , di t -on, ne fait pas le bonheur , mais 
il y contr ibue. 

T o u t dépend, en réal i té , de l 'usage qu 'on en fait 
et de l 'espri t dans lequel on le gagne : , 

Il peut ê t re aussi b ien un facteur d 'asservisse
ment qu 'un facteur de l ibérat ion et s'il r end t rop 
parc imonieux dans le premier cas, il incite à la 
générosi té dans le second. 

I l ne faut pas redouter de risquer une peti te 
somme si l 'on a le légi t ime espoir d 'en gagner 
honnê tement une plus g rande . 

L a Loterie romande vous en donne l 'occasion 
et met, une fois de plus, le bonheur à vo t re por
tée. Chaque billet que vous prenez se t radu i t tou
jours pa r une aide aux .sociétés de bienfaisance 
et d 'ut i l i té publique, mais chaque bil let vous per 
met aussi de ten ter vo t re p ropre chance. 

Si vous avez la ma in heureuse au jourd 'hu i , 
vot re cœur le sera, à son tour, au iour prochain \ 
du t i rage . 

Cinéma - Casino 

ETOILE 
Jeodi, Vendr. 
et Dlm. 1 août 
à 14 h. 1/2 et 
séance de nuit 

à 22 h. »/j 

A l'occasion de la 
FÊTE NATIONALE 

un nouveau 
succès du 

cinéma français 

DANGER 
DE MORT 
avec Femand Ledoux — Micheline Francey 
Le nain Pieral. 

M B ^ CE SOIR MERCREDI : Tlno Ross l 
W^^Br dans Mon Amour est près de Toi. 

HBGHXÎGEHHBHBH 

Jeudi, Vendredi, Samedi à 20 h. 1/2 I O O ^ S O 
Dimanche 1er août, matinée à 14 h. 1/2 ^ ~ " " — ~ ^ ^ ^ 
et séance de nuit à 22 h. V2 (après la manifestation) 

DOUGLAS FAIRBANKS Jun. 
et DOLORÈS DEL RIO 
dans un captivant film policier parlé français, 

"Danger d'aimer" Va
d^oa 

Spectacle Interdit aux jeunes sous 18 ans 

t 
Madame Denise BESSARD-BIRGHER, à Châble ; 
Mademoiselle Simone BESSARD, à Châble ; 
Monsieur et Madame Pierre BESSARD-GERMA-
i NIER et leur* fils ; Lambert, à Châble ; 
Monsieur et Madame Marius BESSARD et leur fils, 

à Châble ; 
Monsieur et Madame Théophile BIRCHER, leurs en

fants et petits-enfants, à Champsec ; 
Mademoiselle Elisa BIRCHER, à Châble ; 
Monsieur et Madame Hubert BIRCHER et leurs en

fants, à Châble; 
Monsieur et Madame Marcel BIRCHER, leurs enfants 

et petit-enfant, à Martigny-Bourg ; 
Monsieur et Madame Angelin BIRCHER et leurs en

fants, à Châble ; 
Monsieur et Madame Denis BIRCHER et leurs en

fants, à Châble ; 
Monsieur et Madame Clovis BIRCHER et leurs en

fants, à Châble ; 
Monsieur et Madame Séraphin BESSARD et leurs 

enfants, à Villette ; 
Madame Vve Louis BESSARD et ses enfants, à Châ

ble ; 
Monsieur et Madame Jules BESSARD et leurs en

fants, à Châble ; 
Madame Vve Joseph BAILLIFARD et ses enfants, 

à Genève ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde, douleur de faire part de la perte 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Maurice BESSARD 
guide 

leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, 
frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin, survenu à 
l'Hôpital de Martigny, le 26 juillet, à l'âge de 60 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Châble, le jeudi 29 
juillet, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Madame Vve Oswald MATHEY-PIERROZ et fa
mille remercient bien sincèrement toutes les person
nes qui par leurs messages ou leur présence ont pris 
part à leur grand deuil, en particulier la Maison 
Streit, à Renens, et la Classe 1912. 

f 

Très émue et touchée 

la famille Burdevet, à Collombey 
remercie de tout cœur les personnes qui ont pris part 
à leur grand deuil. Ne pouvant répondre d'une façon 
individuelle à tous, elle adresse un merci tout parti
culier à la Collombevrienne, à la Classe 1912, aux 
ouvriers Dionisotti et à ceux qui l'ont entourée dans 
leur affliction. 

• • « • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • H 

Mayens de Riddes 
SAMEDI 31 juillet et DIMANCHE 1er août 

Champêtre 
Cantine, BAL, Raclette et Attractions [ 
organisée par la Sté de Développement ; 

i Invitation cordiale 
&«•»• !«»• •«•»•»• • • •»««• • • • • • •» • • • •«««•»»• • •» • • •"" •" •«•»• • • • •" • •»" • *" • * • 

Jeune employé de bureau 
de langue maternelle française, connaissant parfai
tement l'allemand et l'italien, cherche p laee 
comme 

Correspondant 
Diplômes et certificats à disposition. Faire offres 
écrites sous chiffres P 9269 S Publicitas Sion. 

Monsieur et Madame Maurice GARD et leurs en
fants, à Martigny et Sierre ; 

Monsieur et Madame Candide ANTILLE et leurs en
fants, à Sierre ; 

Madame Veuve Alfred GARD et ses enfants, à Mar
tigny et Sierre ; 

Monsieur Charles MOUSSU et ses enfants, à St-Tro-
pez ; 
ainsi que les familles parentes et alliées GARD, 

EMONET, CARRON, PASCHE, à Bagnes et Mar
tigny, DEVANTHERY, TROILLET et MATHEY, à 
Martigny, 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Louis GARD 
survenu à l'Hôpital de Martigny, à l'âge de 94 ans, 
muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le vendredi 
30 juillet 1948, à 9 h. 30. Départ de l'Hôpital. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

i i i m n i n w i i i i i m i i i i M i i i m m H i i m W i i m m i m i w 

Maison THOTTET, Mon they 
Téléphone 4 23 SI 

Organisation de Tombolas 
Fournitures de lots et billets - Conditions avantageuses 

• • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i 

PIANISTE 
cherche engagement 

dans établissement 
Faire offres sous chiifres P 

9279 S Publicitas Sion. 

i 

A VENDRE 

coupe de FOIN 
pour chevaux 

Félix Moret, Charral. 

Secrétaire 
expérimenté 

cherche emploi 
Faire offres sous chiffres P 

9278 S Publicitas Ston. 

Sacs de dames 

Imprimerie Nouvelle 
Martigny Tél. 6111? 
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LE CONFEDERE 

Les beaux cabriolets! 

HILLMAN 
7 CV. 
4 vitesses synchronisées 

au volant 

Freins hydrauliques 
à double pompe 

j^g* «s 

. • : . • • : . ' . ' : • ; : . • . ' • ; ' 

w^L 
• • .••••••••• ^-wwjwjwwitn.iuL'T3r ••'.•:. mv.-.., •, . 

SUPREME SUNBEAM-TALBOT 
6 et 10 CV. 

Environ 140 km. à l'heure. Accélé-
ratio?is prodigieuses. Levier des vi
tesses au volant. Freins à double 
pompe. Changement de vitesse syn-
chromatique. 
Carrossé par 'Thrupp et Maberly. 

AGENCE GÉNÉRALE POUR LE VALAIS 

Garage Balma, Martigny 
Tél. (026) 6 12 94 

PERDU 
entre Martigny-Gare et le Ca
sino, nne 

montre - bracelet 
dame, e n or. 

La rapporter à M. Max Marty, 
Martigny-Gare. 

A V E N D R E 
sur plante nne coupe de 8 
m e s u r e s de 

FOURRAGE 
Ecrire sous chiffres 392 à Pu-

blicitas Martigny. 

A V E N D R E 
dans la région de Sion, magni
fique 

CHALET 
construction madrier, à env. 
700 m. ait. avec 4000 m2 de 
terrain arborisé, attenant et clô
turé. 

Faire olfres sous chiffres P 
86-186 S Publictlas Slon. 

Pour que votre encaustique 
puisse aussi servir à l'entretien 
des meubles, boiseries, etc.i 

volfe encaustique e/tsormai* 

Dans toute bonne maison de la branche 

VENTE DE 

Réelles occasions pour appartements, villas, 
pensions, chalets, maisons de campagne, etc., etc. 

Plusieurs belles chambres à coucher complè
tes, modernes et non modernes, à deux lits, 
grands lits et avec lits 1 pi. Chambres blanches, 
etc., etc. Magnifiques chambres modernes et Ls 
XV sculptées. 

Plusieurs salles à manger complètes, moder
nes, sculptées, simples et riches, en noyer, chê
ne, etc., etc., etc. Un bon piano droit, cadre fer. 

Plusieurs bons lits complets à 1 et 2 places, 
état de neuf. Lits fer et bois simples. Commo
des, lavabos-commodes avec et sans glace, toi
lettes, tables tous genres, glaces, fauteuils, cana
pés, divans à 1 et 2 places ,un grand de 160 cm. 
large. 15 lits laiton 1 place, 1 m. de large. Ar
moires à glaces ,chaises-longues rembourrées, 
coiffeuses, tables à écrire, bureaux-secrétaires, 
bureau américain, bibliothèques, jolies tables 
salles à manger, style ancien, sculptées ou avec 
torsades. Magnifique grand lit palissandre de 
150 cm. de large, beau matelas laine. Divers 
fauteuils club. Bureaux plats dont chêne avec 
bibliothèque. Vitrines d'angles .quelques glaces 
biseautées sans cadre. 

Divers mobiliers de salons modernes, dont un 
avec vitrine et couch, un joli Ls X V sculpté 
velours rose, un Directoire, un Ls-Philippe et 
divers autres très jolis. Ravissant petit mobilier 
japonais avec fauteuils, tables, poufs. 

Grand buffet moderne plat avec table dessus 
verre et 12 petits fauteuils conviendraient pour 
un bar. 

21 chaises bois clair rembourrées et 5 tables 
dessus marbre et 5 banquettes, conviendraient 
pour Tea-Room. 

2 superbes tapis d'Orient dont un de 6 X 6 
m. et un env. 4 X 5 m., parfait état. Divers ta
pis moquette. Dressoirs, dessertes, lustres, chai
ses, un lot de malles et corbeilles, grands bancs 
pour cafés, un lot de meubles ordinaires. 

A la même adresse g r a n d cho ix d e m e u 
bles n e u f s . 

/ lot de menuiserie, soit : Portes, fenêtres, 
lambris, vitrages, etc., etc., etc. à débarrasser 
immédiatement. 

S'adresser à .&. 

Jos. ALBINI, Montreux 
Téléphone 6 22 02 18, Av. des Alpes 

SION 

Tout pour le bureau Vel:2T}'33 

Avis! Je remercie ma fidèle clien
tèle et l'Informe qu'en date 
du 2 août je cède mon com
merce 

"Aux A Saisons" 
(Bt Gendarmerie) & N m * L . R E Y . 

Ayant déjà la pratique de la branche, Mme conseillera 
les ménagères qui, en toute confiance, pourront s'appro
visionner en : épicerie fine, fruits, légumes frais et 
variés, vins de 1er choix. Aux meilleures conditions. Une 
petite visite suffira pour vous convaincre. O. Sola-MoreU 

Sion , Place du Midi, Ch. post. I l e 1800 

Docteur 

Edouard SieiTO 
Spécialiste 

en chirurgie F. M. H. 

absent [vïïiï 

Les chars en acier 
sur pneus i r*SW , s : 
mlonneurs, sont légers, durables. 

Demandez une offre au re
présentant Marcel Jaqnter, Tar-
tegnln, tel (021) 75696. 

Registres 

Etiquettes 
volantes 

A. MONTFORT 

Imprimerie Nouvelle 
Martigny Tél. 61119 

A vendre, dans la région de Monthey 

chalet 
comprenant 1 cave, î bûcher, 1 grarde salle, 1 cuisine. 3 cham
bres à coucher. En annexe, 2000 m2 de terrain no nnn 

pour le prix de Ir. id.UUU. . 
Faire offres à 

Martin Bagnoud, agence immobilière, Sierre tél. 
5 14 28 

HEREMENCE 
DIMANCHE 1er AOUT 

1er Championnat de Cross-Pédestre 
du Valais romand. T o m b o l a , match a u x qu i l l e s 

et c a n t i n e sur la place d'arrivée des coureurs 
CARS spéciaux de la Poste de sion des 8 h. ao. invitation 

cordiale 

A vendre, dans la région de MONTANA, beau 

chalet 
avec terrain attenant, pour le prix de fr. 62.000--. 

Faire olfres sous chiffres P 66-185 S Publicilas, Sion. 

^è^tSÈSÈsBÈSÈiÊÈSÈ^ÈSÈ^ÈSt 
«FEUILLETON DU CONFEDERE» No 5 

LE SILENCE PASSIONNE 
par Eveline LE MAIRE 

— Elle s'approcha de quelques pas et dit : 
— Vous habitez, je crois, le Chalet Bleu ? 
— En effet, mais... 
— Mais vous ne me connaissez pas. Nous sommes 

vos voisins de Kermario. 
— Ah ! 
Cette exclamation manquait d'enthousiasme, la jeu

ne voisine s'en apperçut. Très fine, elle remarqua : 
— Je crains que nous ne soyons des indésirables 

dans le voisinage, nous sommes si nombreux et si 
bruyants ! Deux pères, deux mères, une tante, neuf 
enfants, six Bernard et trois Garnier. Je suis l'aînée 
des Bernard, Marie-Thérèse. 

L'explication fut donnée avec une telle simplicité 
que Ghislaine sentit se fondre sa méfiance. Elle voulut 
bien dire : 

— Il est inévitable que des enfants en vacances re
muent et fasse du bruit. Kermario doit être gai. 

— Très gai, trop pour vous, peut-être. 
— Oh ! moi, sauf aux heures des repas, je ne suis 

jamais là. 
— Je recommande bien aux petits de mettre une 

sourdine à leurs voix, ils obéissent une minute, puis 
ils oublient. Et comment les gronder ! Ils sont tous 
gentils comme Gildas. Et vous voyez bien qu'on ne 
peut pas gronder Gildas, ajouta-t-elle avec un souri
re vers l'enfant qui s'était éloigné en courant. 

— Ghislaine voulait bien que la voisine s'en allât, 
en même temps, elle a plaisir à regarder son clair et 
honnête visage ; sans impatience elle emeapuchonne 
son stylo. 

— Je vous dérange, dit Marie-Thérèse. 
—J'ai tout le temps d'écrire cette lettre, répond po

liment Ghislaine. 
— C'est que, reprend la voisine, je désirais beau

coup faire votre connaissance. Je vous ai vu quelque 

fois, derrière votre fenêtre ou dans votre jardin — 
bien que vous regardiez jamais de notre côté — et je 
pensais que j 'aimerais à vous parler. 

— Vous êtes très aimable mademoiselle. 
— Vous comprenez, je suis l'aînée de toute la ban

de . J 'ai vingt ans. Ma sœur n'en a que dix, ma cou
sine treize. Tous les autres sont des garçons, frères et 
cousins. Alors j ' a i de temps en temps le regret de mes 
amies, et le désir de causer un peu avec une jeune fil
le de mon âge. Je sais que vous êtes plus jeune que 
moi ... 

J 'ai presque dix-neuf ans, fait Ghislaine. 
— Nous pouvons donc nous entendre, reprend la 

voisine. 
— Malheureusement, je suis très sauvage, made

moiselle. 
— Il ne faut pas être sauvage, quand on a dix-neuf 

ans et que l'on est si jolie. 
— Trop aimable ! 
— Ce serait si bien, étant voisines, de se connaître 

un peu ! Nous ne sortons pas le soir, vous comprenez, 
avec la smala... Et puis, les principes de la famille ! 
Je crois que vous ne sortez pas non plus. Nous pou-
rions de temps en temps... 

— Je ne sort jamais le soir, pas même pour voisi
ner. 

Plus que les mots, le ton de Ghislaine est un refus 
sans appel. 

Marie-Thérèse, interloquée, ne trouve rien à répli
quer. Elle se sent indiscrète, et le dit sans détour. 

— Ne me jugez pas trop mal, ajoute-t-elle, mais 
je me croyais en sympathie. 

Déjà, elle salue gentiment et fait un pas en arrière. 
Ghislaine la retient d'un geste de la main. 

— Vous non plus, mademoiselle, ne me jugez pas 
trop mal. Si vous me connaissiez davantage, vous me 
comprendriez, car en effet, nous sommes en sympa
thie. Ce sont les circonstances... 

— Dieu me garde de vous juger ! s'exclama la 
jeune fille. Je regrette votre refus — mais je suis sû
re que vos raisons sont bonnes. 

Elles échangent un sourire — Marie-Thérèse con
tinue sa promenade avec Gildas, et Ghislaine termi
ne sa lettre à Christian. 

— Elle s'attarda une heure encore dans la crique 
solitaire, mécontente d'elle même. Elle craignait d'a
voir blessé la charment voisine qui, simplement, lui 

avait montré sa sympathie, mais elle rassurait sa cons
cience en accusant la jeune fille de « formidable » 
indiscrétion. On ne s'introduit pas aussi cavalière
ment dans la vie des gens que l'on ne connaît pas ! 

Le soir , interrogée comme chaque jour par sa mè
re, heureuse de la vie qui revenait peu à peu sur le 
visage de son enfant, elle parla de sa rencontre avec 
leur voisine de Kermario. 

Mme Dorville écouta en silence, — elle ne repro
cha rien à Ghislaine, ne lui donna aucun conseil, - si 
bien que la jeune fille, ne craignant plus être blâmée se 
laissa aller à une expansion dont sa famille était 
déshabituée, et qui combla de joie les cœurs de sa mè
re et de Bonne-Maman. Elles comprirent sans ques
tions qu'une brèche venait de se faire dans la sauvage
rie de leur fille, et qu'avec un peu d'habileté on pour
rait en tirer parti. 

Mme Dorville, femme du monde et tendre mère 
souffrait, à ce double titre, de l'existence de recluse 
à laquelle Ghislaine se vouait, en l'absence de son fi
ancé. Tout en l'admirant, elle jugeait excessif le sen
timent qui guidait la jeune fille, et dangereux cet or
gueil d'être fidèle, où se consumait sa santé. 

Comment s'y prit-elle ? Les mères ont des expé
dients, fournis par leurs cœurs, que d'autres cherchai
ent en vain... Quoi qu'il en soit, quelques jours plus 
tard, Marie-Thérèse Bernard se trouvait assise à côté 
de Ghislaine dans la petite crique de la Solitude. 

Le matin même, alors que sa sauvage voisine guet
tait la venue du facteur à la porte du chalet, elle lui 
avait rapporté une écharpe de soie trouvée dans le jar
din de Kermario. Comment cette écharpe était-elle ve
nue là ? Ghislaine ne pouvait le comprendre ; elle ac
cusa le vent, la négligence d'une domestique ... 

— En secouant un tapis, peut-être... 
Marie-Thérèse, souriante, soulevait ses épaules, 

dans le geste du doute. 
Mme Dorville, comme par hasard, sortait de la mai

son. Devant le mutisme de Ghislaine, Marie-Thérèse 
se présenta elle-même, expliquant le motif de sa vi
site. 

La dame du Chalet Bleu eut un mot aimable pour 
les enfants très polis qu'elle rencontrait parfois, et 
qu'elle voyait jouer de sa fenêtre. 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettres de 
France.) 

L'aînée renchérit sur la gentillesse, tout en expri
mant le regret de n'avoir pas, de temps en temps, un 
peu de calme autour d'elle. 

— Il me faudrait un coin tranquille, une petite 
crique comme la vôtre, mademoiselle où j ' i rais quel
quefois me reposer. . 

— Comme la vôtre ! répliqua Mme Dorville. Les 
criques sont à tout le monde, et ma fille n'a pas la pré
tention d'en accaparer une à son usage exclusif. 

Un mouvement de contrariété échappa à Ghislaine, 
dont ses interlocutrices feignirent de ne pas aperce
voir. 

— Je me garderais bien de déranger Mlle Dorvil
le ! Elle tient à sa solitude, répliqua Marie-Thérèse. 

— Si ce n'est pas vous, ce sera une autre, dit Mme 
Dorville. De nouveaux baigneurs arrivent chaque jour. 
Ne craignez donc pas de prendre la place si elle vous 
convient ! N'est-ce pas Ghislaine ? 

— Certainement, prononça la sauvage, froide et po
lie, en dépit de son extrême sensibilité. 

— Pourquoi avez-vous dit cela ? reprocha-t-elle 
à sa mère quelques minutes plus tard. Voici mes va
cances gâtées, ma tranquillité perdue. J'avais eu tant 
de peine à retrouver la paix ! Que vais-je devenir ? 
où irais-je ? car vous pensez bien que je ne retour
nerai point là-bas ! 

— Pourquoi t'en priverais-tu ? 
— Parce que cette indiscrète vient de m'en chasser. 

Oh ! je vois clair dans son jeux, elle méditait de pren
dre ma place, et maintenant elle triomphe parce qu'el
le est arrivée à ses fins. 

« Je lui avais pourtant bien fait comprendre que 
je ne voulais pas la voir ! » 

Cette très sympathique jeune fille ne m'a pas l'air 
capable de ténébreuses machinations, répliqua Mme 
Dorville. Je la vois souvent s'occupant de son petit 
monde, sans paraître s'intéresser à elle-même, toujours 
de bonne humeur, prête à rendre service. Son désir de 
détente est bien naturel. Toi qui es bonne, Ghislaine, 
tu devrais être heureuse de l'aider un peu. Et je suis 
sûre que Christian t'y encouragerait. 

On ne s'adressait jamais en vain au cœur de Ghis
laine Dorville, surtout en prononçant le nom de Chris
tian. C'est pourquoi elle alla, ce même jour, à sa pla
ce favorite, bien que sa chère solitude fût troublée. 

(A suivre.) 




